Première S
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LA GUERRE ET LES RÉGIMES TOTALITAIRES

FICHE DE RÉVISION.
LA 2e GUERRE MONDIALE : UNE GUERRE D'ANÉANTISSEMENT
NOTIONS

Guerre totale, guerre d'anéantissement, génocide, collaboration, résistance

PROBLÉMATIQUES

En quoi la deuxième guerre mondiale est-elle une guerre totale et une guerre d'anéantissement ?
Quelles furent les différentes dimensions des combats de la Résistance ?

VOCABULAIRE

Axe Rome-Berlin ; Blitzkrieg (guerre-éclair) ;
Guerre technologique et industrielle ; guerre psychologique et de propagande
Bombardement stratégique ; victory-programm ;
Crime de guerre ; crime contre l'humanité
Camp de concentration, centre de mise à mort, Shoah ; Einsatzgruppen ; Sonderkommandos
armistice, Révolution nationale, État français
LVF (Légion des volontaires français contre le bolchevisme), STO (Service du Travail Obligatoire)
BBC, FFL, FFI, FTP-MOI, maquis, CNR (Conseil National de la Résistance)

PERSONNAGES IMPORTANTS

Hitler, Mussolini, Staline, Roosevelt
Philippe Pétain, Charles de Gaulle, Jean Moulin, Missak Manouchian

LIEUX IMPORTANTS

Stalingrad ; Auschwitz 1 ; Auschwitz II-Birkenau ; Auschwitz III-Monowitz ; Vichy

SAVOIR EXPLIQUER

Les grands repères chronologiques :
–
–
–
–

1931 : invasion de la Mandchourie par le Japon ;
1937 : massacres de Nankin par l'armée japonaise
1938 : Anschluss ; annexion de l'Autriche par l'Allemagne ; invasion des Sudètes par l'Allemagne
1939 : Invasion de la Bohême-Moravie (actuelle République Tchèque) par l'Allemagne
1939

1e septembre:
invasion de la
Pologne par
l'Allemagne
17 septembre :
invasion de la
Pologne par
l'URSS
Rassemblement
des Juifs dans
des ghettos en
Pologne

1940

1941

Mai-juin
Entrée en
Invasion de
guerre de
la Belgique, l'URSS (juin) et
des Pays-Bas des États-unis
et de la
(contre le
France
Japon, en
décembre)
Début des
opérations
mobiles de
tuerie (« shoah
par balles ») en
URSS

1942

1943

1944

1945

Apogée puis
déclin de
l'Allemagne
nazie. Invasion
de la zone sud
en France

Victoire des
soviétiques à
Stalingrad.
Débarqueme
nt des Alliés
en Italie

6 juin :
débarquement des
Alliés en
Normandie

8 mai : capitulation allemande
6 et 9 août :
bombes
atomiques sur
Hiroshima et
Nagasaki puis
capitulation du
Japon en
septembre

Janvier :
Conférence de
Wannsee
(décision de
construire des
chambres à gaz
en Pologne)

•
•
•
•
•
•
•

Les moyens et les facteurs de l'anéantissement des soldats et des civils.
Étapes du génocide, acteurs du génocide, organisation des camps, bilan de la guerre.
La différence entre camps de concentration et centres de mise à mort (ou centre
d'extermination).
En quoi le régime de Vichy est anti-républicain.
En quoi il est collaborateur.
Qui sont les résistants, quelles sont leurs motivations et leurs actions.
En quoi les résistants préparèrent-ils la refondation de la République après la guerre.

SAVOIR-FAIRE

Analyser un texte ou une affiche

